Le massif des Écrins - territoire d’exception - est l’un des 10 parcs
nationaux français. À ce titre, il bénéficie notamment de suivis
scientifiques, d’un réseau de sentiers de découverte, de maisons
du Parc et d’une protection réglementaire pour sa zone Cœur.

Ouvert à tous, sa préservation est de la responsabilité de chacun !
Préparez vos randonnées et découvrez les patrimoines
avec le site et l’application mobile Rando Ecrins
http://rando.ecrins-parcnational.fr

Contactez-nous :
Parc national des Écrins
Domaine de Charance - 05000 Gap
info@ecrins-parcnational.fr
Tél : 04 92 40 20 10
www.ecrins-parcnational.fr
facebook.com/parcnationaldesecrins
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La réglementation du Parc national
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J’apprécie le silence
et pour ne pas déranger
la faune, je laisse mon
chien à la maison !

oulla, c’est chaud ça !
je surveille et j’éteins
bien en partant !

Touche pas à
mon igloo

Un départ de feu est si vite arrivé.

en hiver, les animaux vivent grâce aux réserves accumulées l’été.

à ski, attention aux jeunes arbres et à la faune sauvage.
une seule trace,
ça dérange moins
et c’est plus
sage !

Chuuut!
CHUUUT!

la déco en papier
toilette n’est pas
des plus élégante !
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En montagne,on apprécie tous le silence
et les bruits de la nature.

PETIT COIN : On s’éloigne du sentier et on ne laisse pas de trace.

Argh !!!
Je vais me
faire
scalper...

la forêt, lieu refuge pour la faune en hiver.
Avec un
accompagnateur, on
découvre la montagne
autrement !

vous voyez
ces traces
là-bas ?
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Chaque nouvelle trace ouvre un accès vers une zone vierge
et préservée.

20 gestes

en hiver, la découverte de la montagne peut s’avérer risquée.

pour la m ontagne

TRAIN

j’arrive en train,
bus ou covoiturage,
j’utilise les navettes
locales

J’éteinds l’éclairage
pour limiter
les rejets de gaz
à effet de serre

Je gère mon chauffage
pour économiser jusqu’à
7% d’énergie par degrès

j’achète des produits cultivés
et transformés localement
(marque Parc, vente directe, Bio...)

veillez à refermer
les clôtures et respectez
la cabane du berger !

Contournons le
troupeau pour ne
pas le déranger
ou inquiéter le
patou.

Une nuit en pleine
montagne... ça va nous
ressourcer !

Couper les lacets,
c’est entraîner
l’érosion
et la dégradation
du sentier.
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Je coupe l’eau le plus souvent
possible et j’utilise
des produits d’entretien
écologiques et naturels.

l’eau

J’observe à distance
avec des jumelles.
Si je m’approche,
il va s’enfuir.

!

bivouac

L’entretien des sentiers de montagne nécessite
un savoir-faire important.
Tu crois pas qu’on devrait se
méfier ? En plus, je ne digère
pas très bien en ce moment...

-c

la

bio

pas de bou
qu
et

Hello !

les nuits en refuge, expérience riche de sens et de découvertes.
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En randonnée et en refuge,
je redescends mes déchets et
je les trie pour leur donner
une nouvelle vie.

économisons l’énergie pour réduire notre empreinte écologique. «CONSOMMER LOCAL» EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE DES VALLÉES DE MONTAGNE. L’alpage est un espace important pour l’agriculture de montagne.
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Les transports sont la principale source d’émissions
de gaz à effet de serre.
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Un français produit 354 kg de déchets par an.

chacun de nous consomme 55 000 litres d’eau par an.

Les fleurs c’est périssable. plutôt que
de les cueillir, Je prends des photos.

La faune sauvage est sensible au dérangement.

Laissez les fleurs où elles sont, pour le plaisir
des yeux et des suivants.

Dormir dehors, la tête dans les étoiles... mais sans laisser de trace.

Nourrir la faune sauvage peut entraîner
des troubles du comportement et des maladies.

